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EDITO
Sitôt l’annonce faite avant l’été de la constitution par la CIIP d’une « Taskforce RERO 2017 » et
de la mise sur pied par le Conseil stratégique RERO d’un « Groupe de travail Bibliothéconomie
RERO 2017 », ces deux entités se sont chacune réunies et ont entamé leurs réflexions.
Le Groupe de travail a dressé dans un premier rapport un état des lieux exhaustif et pertinent
du réseau. Désormais ses travaux se projettent vers l’avenir: il s’agit de recenser les besoins
futurs des partenaires et leurs attentes, dans le contexte des évolutions technologiques et des
nouvelles pratiques bibliothéconomiques, et de faire ressortir les éléments qui permettront de
profiler les grandes options de demain.
La Taskforce a initié ses travaux avec une analyse SWOT (FFOM: Forces, Faiblesses,
Opportunités, Menaces) du réseau, qui a été suivie d’entretiens approfondis de directeurs/
trices de bibliothèques, et d’une étude du rapport rédigé par le Groupe de travail.
Le réseau et la centrale entretemps poursuivent leur activité, nous vous invitons à découvrir ciaprès les nouveaux développements.
Christian Pilloud
Président du Conseil stratégique

DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE

Budget 2015
Le Conseil stratégique a adopté le budget RERO 2015, sur recommandation de son Bureau et
sous réserve de l’adoption définitive par la CIIP.
Rapport « Phase 1 - Etat des lieux » du GT Bibliothéconomie « RERO 2017 »
Ce document est disponible, en accès professionnel, aux membres du réseau sur le site web
RERO.
Dans sa séance du 17 septembre dernier, le Conseil stratégique a examiné et pris acte, avec
ses vifs remerciements au Groupe de travail, de ce rapport.
Le Conseil stratégique a relevé, en particulier, la qualité et la pertinence de l’analyse effectuée
par le Groupe de travail. Il partage les remarques et considérations faites au chapitre 5, in fine,
« Propositions », de ce rapport.
En conséquence, il a décidé de charger le Groupe de travail de poursuivre ses réflexions afin
de dresser un inventaire des besoins des partenaires et leurs attentes dans la perspective d’un
« nouveau RERO ». Ce rapport complémentaire est attendu pour fin novembre 2014.
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REALISATIONS
Mise en production MLSH
A la demande des Institutions fédérales, VTLS a développé un outil permettant d’exploiter le
multilinguisme pour la recherche par sujet: le MLSH (Multilingual Subject Headings). Cet outil
permet de rechercher un terme en français, en allemand ou en italien, et de recevoir des
résultats avec les termes équivalents dans ces trois langues. Depuis le mois d’août dernier, les
données Jurivoc (vocabulaire juridique multilingue allemand-français-italien géré par le Tribunal
Fédéral) sont mises à disposition du public par l’intermédiaire de cet outil.
Le MLSH a été intégré à l’OPAC RERO; on y accède par l’intermédiaire du menu « Parcourir un
index » de la recherche simple ou de l’onglet « Par sujet » de la recherche avancée, sous
l’intitulé « Sujet JURIVOC (MLSH) ».

Si l’on recherche par exemple le terme « mariage », la recherche se fait indifféremment en
français, en allemand ou en italien. On obtient alors le résultat:

www.rero.ch

tél.: +41 27 721 85 85

fax: +41 27 721 85 86

av. de la Gare 45 CH–1920 Martigny

2/5

La lettre de RERO 2014 -3

En cliquant sur le nombre d’occurrences (1218), on accède à l’ensemble des résultats indexés
aussi bien avec le terme allemand (Ehe), français (mariage) ou italien (matrimonio).
En cliquant sur le terme « MLSH », on accède à l’écran intermédiaire suivant indiquant la
répartition des résultats en fonction de la langue du terme utilisée lors de l’indexation.

A partir de cet écran, un clic sur le terme « Ehe » permet d’accéder à l’ensemble des documents
indexés spécifiquement avec ce terme. En cliquant sur « Toutes les langues », on accède à
l’ensemble des résultats. Comme toutes les notices sont actuellement indexées en allemand, le
nombre d’occurrences où figure le terme en allemand équivaut au nombre total de résultats.
(Contact: Pierre Durussel)

Mutualisation des retours en bibliothèques genevoises
Le Réseau des bibliothèques genevoises participe à la mutualisation des retours entre les institutions RERO depuis le 13 octobre 2014.
Cette nouvelle prestation est offerte, dans une phase de test qui se déroulera jusqu’à la fin de
l’année académique 2014/2015, dans les bibliothèques suivantes:
• Bibliothèque de Genève (BGE - Site Bastions)
• Bibliothèque de l’Université de Genève. Uni Bastions
• Bibliothèque de l’Université de Genève. Uni Mail
• Infothèque de la Haute école de gestion (HEG)
Ces dernières ont été ajoutées à la liste des bibliothèques acceptant la mutualisation des retours
sur les pages de RERO.
La coordination locale genevoise tient à remercier les bibliothèques participant à cette phase de
test ainsi que le groupe de travail PEB du réseau genevois (dans son ancienne et nouvelle
forme) pour son implication dans ce projet.
(Contact: Maminata Lingani Jousson et Gabrielle Segev
Bibliothèque de l’Université de Genève
CODIS - Coordination locale RERO)
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PROJETS
RERO DOC
Durant le courant de l’année, RERO DOC a vu l’apparition de nouvelles collections telles que :
• Pro Fribourg: revue trimestrielle de l’association Pro Fribourg. Les éditions déposées sur notre
serveur institutionnel couvrent la période allant de 1965 à 2012.
• Institut Systèmes industriels: cette collection recouvre les publications des Systèmes industriels
de la HES-SO/Valais.
• Cartes et plans de Genève et ses environs: l’offre des cartes géographiques présentes sur
RERO DOC s’étoffe avec la venue de plus de 700 cartes géographiques historiques de la
région de Genève.
De plus, deux nouvelles institutions déposent désormais leurs publications sur RERO DOC :
• le Service archéologique de l’Etat de Fribourg (SAEF)(depuis septembre 2014)
• l’Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP) (depuis janvier 2014)
La page presse <http://doc.rero.ch/collection/PRESS> s’enrichit d’un nouveau venu « La
Sentinelle », fondé par l’Union des sociétés ouvrières de La Chaux-de-Fonds couvrant la période
1866-1956. Les titres « l’Express » et « l’Impartial » ont été mis à jour avec des éditions allant
jusqu’en août 2014.
(Contact: Johnny Mariéthoz)

BREVES
Personnel
Mme Tania Darbellay a été engagée au 1er août à la Centrale RERO en tant que coordinatrice
des interfaces Explore et OPAC, en remplacement de Mme Charlotte de Beffort.

Nouvelle bibliothèque partenaire
Le 26 août 2014, le Bureau du Conseil stratégique a approuvé formellement l’intégration dans
RERO de la Médiathèque du Collège Saint-Charles à Porrentruy.
RERO souhaite la bienvenue à cette bibliothèque, qui sera rattachée à la coordination locale
Neuchâtel-Jura.

Adhésion de RERO à EURIG
EURIG est un groupe européen d’intérêt pour la norme RDA (Resource Description and Access),
dont le but est de représenter et faire valoir les intérêts européens pour l’évolution de la norme,
en présentant des propositions au Joint Steering Committee. La demande d’adhésion de RERO
à EURIG a été acceptée par son Executive Committee le 1er septembre 2014.
Site web de EURIG: http://www.slainte.org.uk/eurig/index.htm

Présentations
Lors du Congrès BIS à Lugano le 4 septembre dernier, Mme Esther Straub a donné, au nom de
RERO, une brève présentation sur l’adoption de la norme RDA, les questionnements qu’elle
génère au sein du réseau et les démarches déjà entreprises en préparation à cette mutation.
Cette présentation est disponible sous:
Présentation RERO RDA Congrès BIS Lugano
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Opération de maintenance Virtua
Pour rappel, la prochaine opération de maintenance Virtua est planifiée pour le dimanche 7
décembre 2014.
Cette opération a pour but d’optimiser le fonctionnement de la base de données Virtua. Durant
le processus, les restrictions suivantes sur l’environnement de production Virtua sont à signaler:
• arrêt de l’accès professionnel à la base Virtua (pas de catalogage, pas de prêt,…)
• OPACs disponibles seulement en mode consultation (pas de demandes en ligne).

Agenda 2014
• 07.12: Opération de maintenance Virtua

Quelques chiffres
Au 13 octobre 2014, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’544’508 notices bibliographiques,
• 14’296’239 notices d’exemplaires,
• 445’053 notices de holdings,
• 364’558 notices de lecteurs,
• 219’488 notices d’autorités permanentes ATC.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public près de 29’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores etc.) et plus de 195’000 éditions de
presse numérisée.
Impressum
La Lettre de RERO est une publication trimestrielle de la Direction RERO. Elle est diffusée sur le site de RERO où les
archives de La Lettre peuvent être consultées. Le site http://www.rero.ch/mailman/listinfo/lalettre permet librement à
chacun de s’abonner ou de se désabonner.
Merci d’adresser vos propositions de textes et informations à info@rero.ch
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